11 rue de Haguenau - 67350 PFAFFENHOFFEN

INFORMATIONS/BILLETTERIE:
Du mercredi au vendredi de 15h a 19h
Le samedi (jour de spectacle) de 15h à 19h
Tel: 03.88.05.60.60
lascene@pfaffenhoffen.org

NOUVEAU SITE INTERNET:
www.lascene.pfaffenhoffen.org
Salle accessible aux personnes à mobilité ré d uite et en fauteuil.
Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d'etre modifié.
Les éventuelles modifications seront affichées sur notre site internet.
Brochure disponible à la billetterie de LA SCENE,
en Mairie de Pfaffenhoffen,
au point info du Musé e de l'image populaire,
et en ligne sur www.lascenepfaffenhoffen.fr

VILLE DE PFAFFENHOFFEN
www.pfaffenhoffen.org

P R O G R A M M E
2 0 1 4

© creation: BZ Comité des Fêtes de Pfaffenhoffen - impression: ABSURDE IMPRESSION - ne pas jeter sur la voie publique

-

C U L T U R E L
2 0 1 5

Novembre
Ven 28 - 16h à 20h

Soirée TELETHON - LA SCENE

Nombreuses animations: Démonstration de danses, défit sportif,
concerts, démonstration de Taï Jii Quan, ateliers...
Petite restauration sur place ou à emporter
Avec la participation de nombreuses associations et partenaires.

Mars
Sam 14 - 20h30

«Elsasser Owe» - LA SCENE

La troupe ImproGlio de Soultz-sous-Forêts propose un spectacle
d’improvisation théâtrale en alsacien. Les prestations sont interactives, le
public est sollicité pour donner un thème, puis les comédiens après une
courte réflexion improvisent des sketches.
Avec la participation de la troupe ‘S Gaessele Théàter

Organisée par le Comité des fêtes et les bénévoles du téléthon.

Décembre
Sam 06 - 17h à 21h
Dim 07 - 13h à 19h

Entrée libre - plateau

Authentique Marché de Noël - LA SCENE et groupe scolaire

Avec de nombreux stands, de l’artisanat, du bricolage, des animations,
des projections...et les délices de Noël à la lueur des bûches
incandescentes. Avec la participation exceptionnelle de «La Reine des
Neige» et la présence du St Nicolas (dim 7).

Organisé par le Comité des fêtes.

Avril
Sam 11 - 20h30

Schuemacher Cabaret (théâtre - musique) - LA SCENE

Pièce de théâtre écrite par Patrick GASS. La troupe du Schuemacher
Cabaret revient jouer la pièce «E Aich em Sturm» après l’énorme succès de
l’année dernière. A voir ou à revoir !

Organisé par le Comité des fêtes et Réseau Animation Intercommunale

Dim 14 - 15h à 20h

Thé dansant - LA SCENE

Dans un tourbillon de grands standards, l’orchestre vous propose
un programme éclectique: marche, samba, valses, tango, cha-cha,
madison, rock, disco... Il y en a pour tous les goûts.
Adulte: 9€ - Enfant -15ans: 5€50
Organisé par le Comité des fêtes

Dim 21 - 16h

Tarif normal: 10€ - Enfants - 15ans: 6€

Avec l’orchestre «Pêche d’enfer»

Organisée par le Schuemacher Cabaret, avec le soutien du Comité des Fêtes.

Comédie Musicale «Jeunesse Eternelle» - LA SCENE

Sam 25 - 20h30

Voici le titre de la nouvelle production de la troupe de comédiens et
chanteurs amateurs «Cocktail Mélodies». Pas moins de 30 personnes
évoluent sur scène. Avec plus d’une centaines de costumes différents,
conçus, brodés et réalisés par les petites mains de l’association. Ce
spectacle haut en couleurs saura ravir les petits comme les grands !!

Concert de Noël - LA SCENE

Concert autour des chants traditionnels et grands standards de Noël.
Avec Francesco DENARO, ancien ténor de la Scala de Milan.

Tarif normal: 15€ - Enfants - 15 ans: 9€

Entrée libre - plateau
Organisé par le Comité des fêtes

Janvier
Dim 11 - 16h

CONCERT DU NOUVEL AN - LA SCENE

Organisée par le Comité des fêtes.

Mai
Sam 9 - 20h30

Soirée humour avec Laurent ARNOULT - LA SCENE

Dans la vie, il y a des choses qui sont possibles et d’autres qui ne le sont pas !
Avec une répartie à l’emporte pièce et une grande aisance scénique,
Laurent Arnoult s’affirme, se rebelle, et analyse le monde actuel qui nous
entoure. Il décortique les absurdités qui sont bien souvent juste sous nos
yeux... et il préfère en rire. Il expose les différences entre le monde
nocturne et le monde diurne, sa relation avec les femmes, avec
la musique... Ce personnage délirant, où texte et visuel se disputent le
rôle principal ! Un véritable show-man, qui séduit toutes les tranches
d’âges ! Laurent a également assuré les premières parties: d’Anthony
Kavanagh, Elie Semoun, Titoff, Les frères Taloche, D’jal...

Avec l’orchestre d’harmonie de l’Electricité de Strasbourg
Sous la direction de Marc Schaefer
Entrée libre - plateau

Organisé par le Comité des fêtes

Dim 18 - 15h à 20h

Thé dansant - LA SCENE

Avec l’orchestre «Ma bonne étoile», de retour avec un programme
éclectique: marche, samba, valses, tango, cha-cha, madison, rock, disco...
Il y en a pour tous les goûts. Ambiance assurée !
Adulte: 9€ - Enfant -15ans: 5€50
Organisé par le Comité des fêtes

Tarif normal: 12€ - réduit: 10€ - enfant -15ans: 5€50

Sam 31 - 20h30

Organisée par le Comité des fêtes.

Concert TELETHON - LA SCENE

Avec la chorale oecuménique de Niederbronn-les-bains,
sous la direction de Mireille REISS.

JULIEN COURBET - One man show - LA SCENE

Sam 23 - 20h30

Julien Courbet se lance dans le one man show! Après 25 ans de télé,
Julien Courbet crève l’écran et monte sur scène. Julien Courbet sans
tabou, sans contrainte et sans aucun doute, débarque près de chez vous
pour vous faire rire. S’il y a bien quelqu’un qui peut parler de la vie
quotidienne des français, c’est lui! Julien Courbet, pour la première fois
sur scène, vous pouvez venir sans votre avocat.

Entrée libre - plateau (le plateau sera reversé à l’AFM pour le TELETHON)
Organisé par le Comité des fêtes et les bénévoles du téléthon.

Février
Dim 15

CARNAVAL DES ENFANTS - Maison des loisirs à Uberach

Cavalcade dans les rues du Val de Moder et après-midi musicale.
Organisé par Réseau Animation Intercommunale avec le soutien du Comité des Fêtes.

Programme complet également disponible sur notre site internet www.lascenepfaffenhoffen.fr
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Infos tarifs: prochainement sur www.lascenepfaffenhoffen.fr
Organisé par Ziprod avec le soutien du Comité des fêtes.

